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Les infos hebdomadaires

RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS

Vendredi 10 décembre 2010 à partir de 17 h 20 : classes de premières générales et terminales générales et technologiques
En raison des intempéries, la réunion parents professeurs des classes de secondes générales et professionnelles initialement prévue le
vendredi 3 décembre 2010 a été reportée au vendredi 14 janvier 2011 à partir de 17 h 20.

Orientation - Examen
ORIENTATION ET CONVIVIALITE
Nos anciens élèves des séries « S » reviennent au lycée le samedi 18 décembre 2010. Certains sont encore étudiants, d’autres déjà
dans le monde du travail mais leurs expériences diverses sont intéressantes pour nos lycéens. Elles pourront ouvrir de nouveaux horizons ou confirmer leur choix.

Ça s’est passé !

VOYAGE A MADRID OCTOBRE 2010

Parc du Retiro
Campo del Moro, Jardin du Palais Royal
Soleil, chaleur, marche à pied, découvertes culturelles et historiques, fous rires et bons moments, tel fut le voyage à Madrid du mois
d'Octobre. Un programme riche et intense: visites de monuments, spectacle, musées, promenades en ville, dégustation de spécialités...
Nous sommes tous rentrés enchantés de notre voyage, tant par le contenu que par le groupe dont nous faisions partie. Une expérience à
renouveler!

LES ANNONCES DU LUNDI
Lundi 6 décembre 2010

Bulletin n° 221

dulundi.annonces@ac-poitiers.fr
www.lycee-pons.org

Ça s’est passé !
DE RETOUR DE BIAŁYSTOK, LA TÊTE ET LE CŒUR PLEINS DE SOUVENIRS !!!
Dżen Dobry, Guten Tag ou tout simplement Bonjour !
Nous sommes de retour ! Dans le cadre de notre projet '' Comenius '', nous sommes partis dix jours à Białystok une ville située à l'est de
la Pologne. Avec 10 élèves allemands, 6 élèves turcs, 8 polonais et 6 roumains, nous avons travaillé mais surtout appris à faire connaissance.
Et nous avons par ailleurs partagé nos cultures à travers la réalisation d'exposés, d'affiches, de diaporamas et de saynètes réalisés en
groupe multinationaux dans l'école polonaise.
C'était vraiment un voyage inoubliable !!!
Maintenant, nous laissons la place aux autres élèves du groupe qui partiront en Roumanie au printemps prochain pour poursuivre le projet.

L'ensemble des participants en Pologne sur les marches de l'Académie de Médecine à Białystok
Dżen Dobry / Guten Tag / Bonjour
Wir sind zurück Im Rahmen unseres Comenius-Projekts waren wir 10 Tage in Białystok, einer Stadt in Ostpolen. Mit 10 deutschen, 8
polnischen, 6 rumänischen und 6 türkischen Schüler haben wir zuzammen gearbeitet, aber vor allem haben wir uns kennen gelernt.
Und wir haben auch durch Vorträge, die Realisierung von Plakaten, Power-Point-Präsentationen und Theaterszenen über unsere
Kulturen getauscht.
Das waren 10 echt unvergessliche Tage!§! Und jetzt überlassen wir den 10 anderen Schülern der Gruppe den Platz, im Frühling fahren
sie nämlich nach Rumänien, um das Projekt weiter zu führen.
Le groupe Comenius / Die Comenius-Gruppe

